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Rencontres d’automne d’Unité Laïque 
RAUL2022 

 

RÉPUBLIQUE : REPRENDRE L’INITIATIVE #1 
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale   

 

Samedi 8 octobre 2022 

Palais du Luxembourg, salle Médicis 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

Lieu 

Les Rencontres d’automne d’UL se tiennent au Palais du Luxembourg, salle Médicis. L’entrée du 

public se fait par le 15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris.  

 

Horaires  

Les Rencontres se déroulent à 9h30 à 17h30. L’accueil est assuré à partir de 8h45. 
 

Inscriptions 

Les inscriptions seront closes le mercredi 5 octobre à 18 heures. Les personnes non inscrites ne 

peuvent entrer dans l’enceinte du Palais du Luxembourg. 
 

Contrôles à l’entrée du Palais du Luxembourg 

Les contrôles pour pénétrer dans le Palais du Luxembourg sont stricts. Ils seront effectués à deux 

reprises, le matin et l’après-midi après le déjeuner. 

Il faut donc prévoir un temps suffisant pour passer toutes les étapes. C’est la raison pour laquelle 

l’accueil débutera 45 minutes avant le début des deux demi-journées (8h45 le matin et 13h45 

l’après-midi). 

Les étapes sont les suivantes : 

1. Contrôle des sacs et cartables dans un tunnel radiographique ; 

2. Passage de chaque personne sous un portique de détecteur de métal. Merci de penser à 

sortir de vos poches à l’avance, de manière à accélérer le passage, tout ce qui peut 

déclencher la sonnerie ; 

3. Présentation aux agents de sécurité d’une pièce d’identité officielle à l’entrée (carte 

d’identité, passeport ou titre de séjour) ; 

4. Emargement sur les listes des inscrits et remise d’une contremarque adhésive à apposer 

visiblement sur votre veste ou manteau. 

 

Nous vous remercions de veiller à passer ces différentes étapes de manière fluide de façon à ne pas 

retarder le début des Rencontres.  
 



 

RAUL 2022 – Informations pratiques Page 2 

 

 

 

 

Stationnement et desserte par les transports en commun 

Aucun stationnement n’est possible dans l’enceinte du Palais du Luxembourg. 

Parcs de stationnement à proximité : place Saint-Sulpice, Marché Saint-Germain, rue de l’Ecole de 

Médecine, rue Soufflot. 

RER : Luxembourg 

Métro : Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice 

Bus : 58, 84, 89 

Station Vélib’ n°6017, 34 rue de Condé. 
 

Vestiaire 

Un vestiaire est disponible près de la salle Médicis, non surveillé. 

 

Déjeuner 

Le déjeuner (12h30-14h30) est libre. Il y a de nombreux restaurants à proximité. 
 

Photographies 

La prise de photographies est autorisée en salle Médicis, exclusivement. Les photos en dehors de la 

salle de conférence sont interdites.  

 

Enregistrement des Rencontres 

Les présentations et débats des Rencontres font l’objet d’une captation vidéo, qui sera mise en ligne 

sur le site d’Unité laïque. 
 

Compléments d’information et questions 

Pour tout complément d’information : https://unitelaique.org/ 

Pour toute question : agirard-sg@unitelaique.org  

https://unitelaique.org/
mailto:agirard-sg@unitelaique.org

